
C'est pourquoi nous fournissons aux écoles des outils pédagogiques afin de

rendre l'hygiène des mains amusante grâce au concours de dessin Jeu de Mains !

Les écoles de la maternelle à l'élémentaire ont désormais l'occasion de sensibiliser

les élèves à l'importance du lavage des mains, tout en leur permettant d'exprimer

leur côté artistique en créant un design original pour un distributeur de mousses

lavantes Ecolabel SC Johnson Professional.

GAGNEZ
des CADEAUX !

⚫ Inscrivez votre classe du 03 Janvier au 05 mars 2023 sur jeudemains.scjp.com

⚫ Soumettez les dessins de vos élèves dès l’inscription jusqu’au 08 avril 2023

⚫ Sélection des finalistes (5 pour la maternelle, 5 pour l’élémentaire) du 09 au 17 avril 2023

⚫ Annonce des finalistes le 18 avril 2023

⚫ Vote du public du 19 avril au 25 mai 2023

⚫ Annonce des 2 gagnants (1 par catégorie) le 26 mai 2023

Pour découvrir plus en détails le règlement et les informations relatives au concours, connectez-vous sur jeudemains.scjp.com

Accédez à un large éventail

d’outils éducatifs sur le lavage des

mains dans les écoles.

Pour télécharger le kit outils,

visitez jeudemains.scjp.com

Carte-cadeaux 160€

pour chaque gagnant

160€
carte

cadeaux

Animation ludique pour la classe 

de chaque gagnant

2 appareils et 12 cartouches 1L

de mousse lavante pour l’école

de chaque gagnant

TON
DESSIN

Un don de livres & jeux éducatifs 

d’une valeur de 160€ pour

la classe de chaque gagnant

JEU DE MAINS

AVOIR DES MAINS 

PROPRES

ET SAINES EST UN

https://jeudemains.scjp.com/
https://jeudemains.scjp.com/


1. Quelles sont les écoles éligibles à la participation du concours Jeu de Mains ?

Tous les établissements scolaires de niveau maternel et élémentaire en France métropolitaine peuvent

participer au concours de dessin JEU DE MAINS, gratuitement et sans obligation d’achat.

2. Comment inscrire ma classe au concours Jeu de Mains ?

Il est très facile de participer au concours. Vous devez remplir le formulaire d'inscription en ligne

sur le site jeudemains.scjp.com. Dès que l'inscription est réalisée, SC Johnson Professional veillera

à ce que vous receviez toutes les informations nécessaires, ainsi que le patron de dessin pour réaliser

le plus beau distributeur de mousses lavantes Ecolabel.

3. Où dois-je envoyer les dessins de mes élèves ?

Tous les dessins originaux doivent être renvoyés par courrier à l’aide de l’enveloppe T fournie à SC

Johnson Professional au plus tard le 08 avril 2023 à 23h59 (cachet de La Poste faisant foi) pour être

inclus dans la sélection des finalistes.

SC Johnson Professional SAS I Concours Jeu de Mains I 3bis, rue du Pont des Halles I 94656 RUNGIS cedex

4. Comment les candidatures sont-elles jugées ?

Un jury évaluera toutes les candidatures en fonction de l'attrait visuel, de la conception globale

de l'hygiène des mains, de la créativité et des éléments de conception pour le distributeur de savons

"Jeu de Mains". 5 finalistes seront sélectionnés dans chaque catégorie : Maternelle et Elémentaire.

Les dessins des finalistes seront ensuite visibles sur le site web du concours Jeu de Mains où le public

pourra voter pour le gagnant du Grand Prix dans chaque catégorie.

5. Comment et quand les gagnants seront-ils annoncés ?

Les finalistes de chaque catégorie seront annoncés sur le site jeudemains.scjp.com le 18 avril 2023.

Le public votera pour élire le plus beau dessin dans chaque catégorie du 19 avril au 25 mai 2023.

Les gagnants du Grand Prix seront annoncés le 26 mai 2023.

6. Comment les gagnants seront-ils informés ?

Les écoles seront informées par téléphone et/ou par e-mail si le dessin d’un élève de leur

établissement a été élu par le public dans sa catégorie. SC Johnson Professional n'aura aucun contact

direct avec les élèves gagnants. L'école devra donc notifier à l'élève gagnant que son dessin a reçu le

Grand Prix. Ensuite, nous conviendrons d’une date afin de récompenser l’élève gagnant, sa classe et

son école.

School = Ecole
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